
Sur la route 
du monde! 

Le camp de jour est un service offert pour les jeunes de 5 à 12 ans, entre 8 h et 16 h. Divisés par 

groupes d’âges, ils pourront participer à une multitude d’activités diversifiées (périodes de sport, 

de cuisine, d’art, de sciences, etc.). De plus, six activités spéciales ou sorties, ainsi que plusieurs 

camps spécialisés encadrés par des partenaires, sont offerts pendant l’été. Avec nos animateurs 

dynamiques, les enfants partiront explorer le monde pour découvrir les endroits cachés de notre 

carte! 

Chandail du camp de jour 

Le port du chandail du camp de jour aide à identifier facilement les jeunes lors des activités et des 

sorties. Ce chandail facultatif sera en vente au coût de 13 $. Il vous sera possible de venir à la 

réception du Service des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire à l’hôtel de 

ville, du 21 mai à 8 h jusqu’au 31 mai à 12 h, afin de déterminer la taille des chandails de vos 

enfants et d’en faire l’essai. Veuillez noter que le chandail est le même que celui proposé en été 

2018 et qu’il peut donc être réutilisé.  

Pour nous joindre : 

Bureau des coordonnatrices à l’aréna 

campdejour@ville.pontrouge.qc.ca 

Jusqu’au 7 juin : 418 399-9141 

À compter du 10 juin : 418 873-2801, poste 101 

ville.pontrouge.qc.ca/loisirs/camp-de-jour-relache/ 

facebook.com/campdejourpontrouge 

Les activités sont choisies à la pièce et aucune d’entre elles 
n’est obligatoire. L’ajout d’une sortie devra être fait avant 
16 h le jeudi de la semaine précédent l’activité. Les jeunes 
qui ne participent pas à une activité seront regroupés pour 
la période.  

Semaine 2 : 2 au 5 juillet 
Vire Voltage (7 $) 
5-12 ans
Jeudi 4 juillet 

Découvre le monde de la télévision! Explore les secrets des 
écrans verts et la réalité d’une journée de tournage.  

Semaine 3 : 8 au 12 juillet 
5-7 ans
Vallée Secrète (25 $) 
Jeudi 11 juillet 

Découvre les sentiers à la recherche du code secret donnant 
accès au monde magique des Tinin-Nain. 

8-12 ans
Domaine enchanteur (28 $) 
Mercredi 10 juillet 

Amuse-toi dans des activités terrestres comme la piste 

d’hébertisme, le monde des abeilles et le parc animalier. 

Semaine 4 : 15 au 19 juillet 
Flip Top  (8 $) 
5-12 ans
Mercredi 17 juillet  

Atelier de cirque avec du matériel spécialisé, afin d’initier 
tous les enfants aux différentes disciplines circassiennes. 

Semaine 5 : 22 au 26 juillet 
Jeux gonflables (10 $) 
5-12 ans
Mercredi 24 juillet 

Journée jeux gonflables au camp de jour. Bricolages, 
ballons et maquillage seront aussi de la partie.  

Semaine 6 : 29 juillet au 2 août 
Plage Eau-Claire à Saint-Léonard (14.75 $) 
5-12 ans
Mercredi 31 juillet 

Profite du soleil à la plage. Baignade, châteaux 

de sable et volleyball sont au rendez-vous.  

Semaine 7 : 5 au 9 août 
Aquarium (24,50 $) 
5-12 ans
Mercredi 7 août 

Allez rencontrer les 10 000 animaux marins qui peuplent 
l’aquarium. 

Voici notre 

 chandail! 

Rencontre de parents 

Une rencontre de parents aura lieu le mardi 4 juin à 19 h au Centre de plein air Dansereau de Pont-

Rouge. Elle vise à expliquer le fonctionnement du camp de jour, les changements apportés, ainsi qu’à 

présenter l’équipe de coordination. 



Un programme sportif s’adressant à des jeunes âgés entre 8 et 12 ans qui désirent vivre davantage d’activités 
sportives est disponible au camp de jour. Au cours de leur semaine, les jeunes pourront pratiquer plusieurs sports 
grâce à nos animateurs passionnés par diverses disciplines telles que le karaté, la natation, le basketball, l’Ultimate 
Frisbee, le flag football, la danse, le dek hockey, le soccer, les quilles, le vélo, l’athlétisme, etc. De plus, des sorties 
seront offertes et incluses dans le tarif, toujours dans le but de faire des découvertes sportives. Les sorties ne sont 
pas nécessairement les mêmes que le programme régulier. 

Pour l’Option sport +, les places sont limitées à 13 jeunes par groupe. Il y aura possibilité d’un second groupe si 
nous atteignons 26 jeunes dans l’une des deux tranches d’âges offertes (8-9 ans et 10-12 ans). L’attribution des 
places se fait en ordre de premier rendu, premier accepté. De plus, les parents sont invités à une réunion 
d’information le mercredi 4 juin à 18 h 15, au Centre de plein air Dansereau de Pont-Rouge. 

P.S. Cette option s’adresse à des jeunes motivés et nous attendons la participation de tous lors des activités. Il est 
important de discuter avec son enfant pour s’assurer de son intérêt avant de sélectionner cette option. 

Camp archéologique 
Corporation des lieux historiques de Pont-Rouge (au Moulin  

Marcoux) 

Initiation à l’archéologie, randonnée, découverte de la nature, 
ateliers de fouilles, atelier de fabrication, poterie et plus encore.   

Semaine 3 : 8 au 12 juillet, 8 h à 16 h  

Clientèle : 9-12 ans  

Coût : 190 $/semaine 

Matériel requis : Vêtements confortables. 

Autre : Votre enfant doit avoir son lunch pour le dîner. La date 
limite d’inscription est le 31 mai. 

Camp artistique 
Corporation des lieux historiques de Pont-Rouge (au Moulin 
Marcoux) 
Ces ateliers artistiques permettront d’explorer différents médiums 
(objets recyclés, éléments de la nature, peinture, crayons et autres) 
afin de développer la créativité des participants.  
      Semaine 2 : 2 au 5 juillet, 8 h à 16 h 

Clientèle: 8-12 ans 
Coût : 125 $/semaine 

  Autre : La date limite d’inscription est le 7 juin. 

Camp de théâtre 
Corporation des lieux historiques de Pont-Rouge (au Moulin  

Marcoux) 

Camp donné par l’IMAGIN’R’ le théâtre des enfants. 
L’apprentissage se fera sous forme d’ateliers dynamiques pour 
prendre confiance en ses moyens de s’exprimer selon  son 
individualité.   

Semaine 4 : 15 au 19 juillet, de 8 h à 16 h  

Clientèle: 5 à 12 ans 

Coût : 160 $/semaine 

Matériel requis : Vêtements confortables. 

Autre : Votre enfant doit avoir son lunch pour le dîner. La date 

limite d’inscription est le 7 juin. 

Camp de soccer 
Le camp permettra aux jeunes ne possédant pas d’expérience 
avec le soccer de s’initier tandis que les jeunes expérimentés 
peuvent parfaire leur connaissance et leur technique. 

Semaine 4 : 15 au 19 juillet, de 8 h à 12 h 

Semaine 5 : 22 au 26 juillet, de 8 h à 12 h 

Clientèle : 7 à 12 ans 

Coût :  80 $/semaine 

Matériel requis : Souliers à crampons, protège-tibias, bas de 

soccer, tenue sportive appropriée à la température et bouteille 

d’eau. 

Camp de patinage artistique 
Ce programme vise à préparer les patineurs en abordant les 
différentes qualités physiques et mentales à la pratique de 
sport. Pour les enfants de 10 ans et moins, le camp aura lieu 
une journée par semaine, alors que celui-ci sera d’une durée 
deux journées pour les 11-12 ans. Le coût inclut le camp régulier 
pour les autres journées de la semaine.  

Semaine 2 : Mercredi pour les 10 ans et moins.  

          Mardi et jeudi pour les 11-12 ans. 

Semaines 3, 4, 6 et 7 : Mardi pour les 10 ans et moins. 

    Lundi et mercredi pour les 11-12 ans. 

Clientèle :  5-10 ans et 11-12 ans 

Coût : 5-10 ans : 73 $ 

11-12 ans : 86 $

Matériel requis : Vêtements confortables, espadrilles et tapis 
de yoga.  

Camp du Studio de danse Fahrenheit 
Camp de danse spécialisé en danse. Un style de danse et une 
sortie par semaine. Matinée consacrée à la danse et après-midi à 
la partie loisirs. 

Semaines offertes : 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Coût:   130 $/semaine 

650 $/6 semaines 

Matériel requis: Linge de sport, maillot de bain et espadrilles 
d’intérieur. 

Les inscriptions se font au lien suivant: 

https://www.qidigo.com/u/Studio-de-danse-Fahrenheit/
activities/session  

Autre: Des frais d’inscription s’ajouteront sur la plateforme. 

Inscription à la semaine à partir du mardi 21 mai à 8 h. À partir de cet été, huit semaines d’animation sont offertes au 
camp de jour.  

En ligne via le site www.ville.pontrouge.qc.ca en vous rendant sur la page d’accueil dans la section « Loisirs », 
« Camp de jour/relâche »,  et en cliquant sur l’intitulé « Inscription ». 

Sur place selon l’horaire régulier du Service des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire, 
à l’aide du formulaire d’inscription. 

Nous ne pouvons pas garantir l’acceptation de votre enfant au camp de jour si vous procédez à l’inscription après 
la période permise se terminant le 31 mai.  

Tarifs 

Inscription  

à la semaine 

Camp 
régulier 

Option 

sport + 

1er enfant : 60 $ 75 $ 

2e enfant : 56,25 $ 71,25 $ 

3e enfant : 52,50 $ 67,50 $ 

4e enfant et + : 48,75 $ 63,75 $ 

Service de garde 

Service et tarif :  Un service de garde est en place avant et 
après le camp de jour afin d’accommoder les parents : 

  Le matin, de 7 h à 8 h; 
  Le soir, de 16 h à 17 h 45. 

Tarifs : 

Accès au service de garde du matin ET du soir au coût 
de 23$/semaine; 

Seulement les matins au coût de 11,50 $/semaine; 

Seulement  les soirs au coût de 11,50 $/semaine. 

Plusieurs camps spécialisés d’une semaine sont offerts en complémentarité avec les services du camp de jour. En 

effet, pour les camps qui se déroulent sur une demi-journée, les enfants complèteront leur journée au camp de 

jour régulier sans frais supplémentaires.  

Pouvez-vous les deviner? 

Nous avons caché 8 images illustrant les différentes 

régions du monde qui seront les thèmes des semaines du 

camp. Les réponses suivront sur notre page Facebook! 

https://www.qidigo.com/u/Studio-de-danse-Fahrenheit/activities/session
https://www.qidigo.com/u/Studio-de-danse-Fahrenheit/activities/session

